Mobilisation ou guerre totale : utilisation de toutes les forces militaires économiques et
humaines disponibles et de la propagande pendant une bataille ou une guerre.
Guerre d’anéantissement : guerre qui a pour objectifs de détruire l’adversaire, sans
distinction entre civils et militaires
Economie de guerre : conversion de l’économie d’un pays aux besoins de la guerre (production,
main d’œuvre, financement)
Propagande : ensemble des méthodes de communication utilisées pour faire accepter une
opinion, une idée à toute une population.
Camp d’extermination : camp destiné à exterminer les juifs et les Tziganes.
Einsatsgruppen : groupes mobiles chargés de massacrer des civils, principalement des Juifs,
après le passage de l’armée allemande en Pologne et sur le front Est.
Génocide : massacre commis dans l’intention de détruire tout un peuple.
Ghetto : quartier fermé d’une ville où sont isolés les Juifs.
Shoah : terme hébreu (catastrophe), employé pour désigner le génocide des Juifs durant la
Seconde Guerre mondiale.
Crime contre l’humanité : tout acte inhumain (assassinat, extermination, déportation,
asservissement) contre une population pour des motifs politiques, raciaux ou religieux.

Mobilisation ou guerre totale : utilisation de toutes les forces militaires économiques et
humaines disponibles et de la propagande pendant une bataille ou une guerre
Guerre d’anéantissement : guerre qui a pour objectifs de détruire l’adversaire, sans
distinction entre civils et militaires.
Economie de guerre : conversion de l’économie d’un pays aux besoins de la guerre (production,
main d’œuvre, financement)
Propagande : ensemble des méthodes de communication utilisées pour faire accepter une
opinion, une idée à toute une population.
Camp d’extermination : camp destiné à exterminer les juifs et les Tziganes.
Einsatsgruppen : groupes mobiles chargés de massacrer des civils, principalement des Juifs,
après le passage de l’armée allemande en Pologne et sur le front Est.
Génocide : massacre commis dans l’intention de détruire tout un peuple.
Ghetto : quartier fermé d’une ville où sont isolés les Juifs.
Shoah : terme hébreu (catastrophe), employé pour désigner le génocide des Juifs durant la
Seconde Guerre mondiale.
Crime contre l’humanité : tout acte inhumain (assassinat, extermination, déportation,
asservissement) contre une population pour des motifs politiques, raciaux ou religieux.

http://daniele-corneglio.fr/

